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Objet : Processus administratif de la Subvention d'immobilisations 
pour les agences de formation par l'apprentissage pour les 
bénéficiaires actuels du contrat 

Je vous écris pour vous informer qu’à compter de 2021-2022, les processus de surveillance des 
contrats ordinaires et concurrentiels de la Subvention d’immobilisations pour les agences de 
formation par l’apprentissage, y compris les rapports sur les dépenses et les activités des projets, 
sont gérés par l’entremise du Système d'information d'Emploi Ontario – FS Connexion (SIEO-FS 
Connexion). Par conséquent, tous les contrats signés, ainsi que les outils de rapport d'activité et 
les documents de surveillance pour les bénéficiaires de la Subvention d’immobilisations pour les 
agences de formation par l’apprentissage sont maintenant disponibles sur SIEO-FS Connexion. 

Veuillez noter que cela n'a aucune incidence ni de lien sur les soumissions des demandes 
d'appel de propositions de la Subvention d’immobilisations pour les agences de la formation par 
l’apprentissage qui devaient être remises au ministère le 21 décembre 2021. 

Des renseignements sur les processus et les outils de surveillance basés sur SIEO-FS 
Connexion sont présentés dans les chapitres suivants du Guide de l'utilisateur pour les 
fournisseurs de services SIEO-FS Connexion (disponible sur monSIEO) : 

• Chapitre 3 : Surveillance
• Chapitre 7 : Évaluation des risques

Veuillez consulter ces ressources pour vous familiariser avec les nouveaux processus. Veuillez 
aussi noter que les outils de traitement des rapports des Subventions d’immobilisations pour les 
agences de formation par l’apprentissage qui ne sont plus utilisés seront supprimés du site 
d’Espace Partenaires d'Emploi Ontario car ils sont maintenant disponibles sur SIEO-FS 
Connexion. 

https://www.myeois.tcu.gov.on.ca/login/
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 Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre conseillère ou conseiller local en 
emploi et en formation. 

Je vous remercie encore une fois de votre partenariat continu pour aider les Ontariennes et les 
Ontariens pendant cette période. 

Salutations distinguées, 

David Cronin 
Directeur 
cc : Heather Cross, directrice régionale, Région de l'Ouest  

Luc Desbiens, directeur régional intérimaire, Région du Nord  
Tariq Ismati, directeur régional, Région de l'Est  
Charles Bongomin, directeur régional intérimaire, Région du Centre 
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